
C.C.A.S. - Compte-rendu de la Séance du 13 avril 2021 à 20h00 : 

L'an deux mille vingt-et-un, le treize avril à vingt heures, les membres du Centre Communal d'Action 
Sociale, régulièrement convoqués, se sont réunis, dans le lieu habituel de leurs séances, sous la présidence 
de Bernard ROUX, Président. 

Convocation du 2 avril 2021. 
Ordre du jour :  
- Approbation du compte administratif 2020 ; 
- Approbation du compte de gestion ; 
- Affectation du résultat de fonctionnement 2020 ; 
- Vote du budget 2021 ; 
- Aide au paiement de factures d’assainissement ; 
- Bilan des aides de l’année 2020 ; 
- Questions diverses  

Madame Sandrine ROUX a été nommée secrétaire. 

Les membres du C.C.A.S. approuvent le compte-rendu de la réunion du 4 janvier 2021 à l’unanimité des 
membres présents. 

Etaient présents : Bernard ROUX, Ghislaine LABOUREYRAS, Claudie MAZEYRAT, Delphine 
MESTRE, Joëlle ALBOT, Paul DELORME, Véronique GIROIX, Sandrine ROUX PAPON, Andrée 
VIOLAY. 

Absents excusés : Jessica LEBRAT, Pierre PAYS. 

 
 

Finances - Approbation du compte administratif 2020 
 

Sous la présidence de Monsieur le Président du CCAS, chargé de la préparation des documents budgétaires, 
les membres du C.C.A.S., après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 
l'exercice 2020, examinent le compte administratif qui peut se résumer ainsi : 

 

Libellé Fonctionnement Investissement Ensemble 
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés  2 909,46    2 909,46 
Opérations de l'exercice 9 707,15 9 392,50   9 707,15 9 392,50 

TOTAUX 9 707,15 12 301,96   9 707,15 12 301,96 

Résultats de clôture  2 594,81    2 594,81 
Restes à réaliser 0 0   0 0 

Totaux cumulés 9 707,15 12 301,96   9 707,15 12 301,96 

Résultats définitifs  2 594,81    2 594,81 

Hors de la présence de Monsieur le Président, les membres du C.C.A.S. procèdent au vote du compte 
administratif 2020. 

Nombre de voix pour : 8 

 
 

 

Finances - Approbation du compte de gestion 2020 
 

Les membres du Centre Communal d'Action Sociale, 

 Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état 
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ; 



 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2020 ; 

 Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opération d'ordre qu'il a été prescrit de passer dans ses écritures 
; 

 Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 

 Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2020 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Nombre de voix pour : 9 

 
 

Finances – Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 
 

Les membres du Centre Communal d'Action Sociale, 
- Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 

de l'exercice 2020, 
- Constatant que le compte administratif fait apparaître un déficit de fonctionnement de 2 594,81 euros, 
- Décident d'affecter le résultat de fonctionnement, à savoir 2 594,81 euros, à l'article 002 du Budget 

2021. 

Nombre de voix pour : 9 

 
 

Finances - Vote du budget de l’exercice 2021 
 

Vu les articles L2311-1, L2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs au vote 
du budget primitif, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 

Considérant le projet de budget primitif de l’exercice 2021 du CCAS présenté par le Président, soumis au 
vote par nature, 

Après en avoir pris connaissance, les membres du CCAS décident d’adopter le budget primitif pour 
l’exercice 2021 conformément au tableau ci-dessous : 

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d’investissement avec les 
chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B3 et sans vote formel sur chacun des chapitres. 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement. 
 

 
Fonctionnement Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 11 644,00 9 050,00 0 0 

Opérations d’ordre   0 0 

Report solde n-1  2 594,00 0 0 

Total 11 644,00 11 644,00 0 0 

Nombre de voix pour : 9 

 

 



 
 

Aide au paiement de factures d’assainissement 
 

Monsieur le Maire informe les membres du CCAS qu’il a reçu cette année 10 chèques d’assainissement 
d’une valeur de 25€ chacun. Il rappelle que lors de la réunion du 23 novembre 2020, il avait été décidé que 
ces chèques seraient attribués sur demande selon conditions de ressources. Or, à ce jour, aucune demande 
n’a été faite en mairie. 

Aussi, les membres du CCAS décident exceptionnellement pour cette année d’attribuer ces 10 chèques aux 
10 foyers qui ont bénéficié des bons de Noël. 

Nombre de voix pour : 9 

 
 

DCCAS - Questions diverses 
 

Bilan des aides 2020 :  

- Aide au chauffage : Aucune aide n’a été attribuée pour le chauffage. Une demande n’a pas été satisfaite 
pour ressources supérieures au plafonds. 

- Aide cantine garderie : pour l’année scolaire 2019-2020, 1 147,30 € ont été octroyés à 7 familles. Pour 
2020-2021, 9 foyers en bénéficient pour l’instant et 978,60 € ont été versés au 31 décembre.  

- Aide aux vacances, centre de loisirs, colonies, camps de vacances : Aucune demande d’aide ne nous 
est parvenue depuis 2016. 

- Aide assainissement : 5 chèques ont été attribués à 5 familles. 

- Chèques cadeaux de Noël : 870 € ont été attribués à 10 foyers sur présentation de justificatif de 
ressources. 

- Aides diverses à famille en difficultés : Aucune aide exceptionnelle n’a été attribuée. 

- Téléassistance : La participation du CCAS a été de 1700,59 pour l’année. Au 4ème trimestre 2020, il y 
avait 15 abonnés. 

- Repas des aînés : Il a coûté 4 333,48 € pour 79 inscrits (54,85€ par personne) Pour 2021, il a été 
remplacé par la distribution de chocolats à 53 personnes âgées pour un montant total de 1007 € soit 19 
€ par personne. 

- Aides exceptionnelles : 500€ ont été versés à l’association Rêve de danseuse pour Ilyana. 60 € ont 
également été versés à chacune des associations caritatives de La Croix Rouge, du Secours Populaire et 
du Secours Catholique. 

 

Personnes en difficulté : 

Les membres du CCAS décident d’envoyer un courrier aux associations de la croix Rouge Française, du 
Secours Populaire et du Secours Catholique afin de connaître les personnes en difficulté sur la commune 
de Perrier. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21 heures.  

 

Le Maire, 

Bernard ROUX 
 


